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Résumé 
 

Pour poursuivre l'observation, il est nécessaire que les élèves disposent d'un ensemble d'outils 

simples. A l'école, nous pouvons construire certains outils qui seront utilisés dans 

l'observation du ciel. Les élèves doivent comprendre d'une manière fondamentale comment 

divers instruments ont été introduits au fil des siècles, comment ils se sont développés et sont 

devenus nécessaires. C'est une partie importante de l'astronomie, pour cela il est recommandé 

d’attirer  leur attention sur l’effort fourni  et les compétences nécessaires pour la conception et 

l’utilisation de ces instruments. Ces techniques ne sont pas faciles à développer avec les 

étudiants et pour cette raison nous proposons ici des instruments très simples. 

Objectifs 

• Comprendre l'importance de faire des observations minutieuses. 

• Comprendre la construction et l'utilisation de divers instruments. 

 

Les Observations 
 
Nous pouvons acquérir une certaine pratique dans la mesure du temps et des positions des 

corps célestes avec des maquettes. Nous donnons quelques informations sur la constitution 

d’une collection d'outils d'observation dans une valise. La valise et son contenu sont 

généralement faits en carton à l'aide de colle, ciseaux, etc. Le sujet peut avoir la possibilité 

d'étudier de nombreux autres instruments anciens et modernes. 

 

La capacité artistique et l’imagination des étudiants permettront de faire des valises très 

personnelles. Cette activité pourrait être facilement modifiée et adaptée aux étudiants en 

fonction de leur âge, avec des outils plus ou moins sophistiqués. 

 

Cette valise comprend notamment: 

 

• Une règle pour mesurer les angles 

• Un quadrant simplifié 

• Un goniomètre horizontal 

• Une planisphère 

• Une carte de la Lune 

• Un cadran solaire équatorial 

• Un spectroscope 
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Nous proposons une valise avec des outils très simples. La petite valise peut être facilement 

transportée à l'école ou pendant le temps libre, prête à l'emploi. Il est important qu’elle ne soit 

ni trop grande ou ni trop fragile (surtout si elle doit être utilisée par des jeunes étudiants). 

Nous soulignons que l'exactitude des mesures n'est pas le but de cette activité. 

 

Contenu 
 
Nous ne pouvons évidemment que simuler cela sur une cour d'école en été. L'idée est de faire 

de la pratique avec les outils que nous allons construire. 

 

Tout d'abord, nous avons besoin d'une boîte en carton comme celle que vous recevez par la 

poste avec un livre à l'intérieur (ce sera la valise). Il suffit de placer une poignée sur le côté 

étroit et de pouvoir ouvrir le côté large. À l'intérieur de la boîte, nous mettons les instruments 

suivants: 

 

❖ Une «règle pour mesurer les angles» qui peut être utilisée pour mesurer la distance 

angulaire entre deux étoiles d’une constellation. Il est très facile à utiliser si nous ne 

voulons pas introduire les coordonnées. 

❖ Un quadrant simplifié est utilisé pour mesurer la hauteur des étoiles. Lorsque les 

élèves voient un objet à travers le viseur, le fil indique la position angulaire par rapport 

à son horizon. 

❖ Un goniomètre horizontal simple est utilisé pour déterminer l'azimut des étoiles. 

Évidemment, vous devez utiliser une boussole pour orienter l'instrument dans la 

direction Nord-Sud. 

❖ Un planisphère avec des constellations photocopiées très clairement sur un disque de 

papier blanc et une pochette en carton, qui comprend une fenêtre transparente 

indiquant la latitude du lieu, pour mettre le disque du ciel à l'intérieur. En tournant le 

disque, la fenêtre d'horizon montre la partie du ciel de nuit qui est visible à une 

certaine date et heure.  

❖ Un spectroscope pour décomposer la lumière en sept couleurs qui la composent. 

❖ Une carte de la Lune avec les noms de mers et quelques cratères qui sont facilement 

reconnaissables à travers des jumelles. 

❖ Une lampe de poche (lumière rouge) pour éclairer les cartes avant de regarder le ciel 

réel. La lumière blanche brillante rendra difficile l’adaptation des yeux des élèves à 

l'obscurité. Si les élèves apportent une lampe de poche dans leur valise, vous devez 

mettre un filtre rouge.  

❖ Une boussole pour aligner les différents instruments. 

❖ Et bien sûr, tous les accessoires que chaque étudiant devrait avoir: cahier, stylo, une 

montre et, si c'est possible, un appareil photo 

 

En suivant les instructions et les dessins, nous pouvons obtenir nos outils de manière très 

simple et les utiliser à l'extérieur. Pendant le jour, nous mesurerons, par exemple, avec le 

quadrant la position (hauteur) d'un arbre, d’une colline, et ainsi de suite. La nuit, nous 

pouvons mesurer la position de deux étoiles différentes ou de la Lune afin de comprendre le 

cycle périodique de ses phases. Nous encourageons les étudiants à prendre des données. 
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Pour les premières observations nocturnes, il est préférable d'utiliser des cartes simples 

préparées à l'avance pour se familiariser avec les constellations les plus importantes.  

 

Une règle pour mesurer les angles 
Considérant une simple proportion, nous pouvons construire un instrument de base pour 

mesurer les angles dans n'importe quelle position. Notre objectif principal est de répondre à la 

question suivante: "Quelle est la distance (rayon R) dont j'ai besoin pour obtenir un dispositif 

me permettant d’avoir: 1° équivalent à 1 cm?". 

 
Fig. 1: Le rayon R qui permet d’obtenir 1’équivaut à 1 cm.. 

 

Dans la figure 1 nous considérons la relation entre la circonférence de longueur 2  R en 

centimètres qui correspond à 360 degrés, avec 1 cm qui correspond à 1°: 

 

º1

1

º360

2 cmRcm
=


  

Alors, 

 

cmR 57
180

==


 

Pour construire l'instrument:  

Nous prenons une règle, où nous fixons une corde de 57 cm de longueur. Il est très important 

que la corde ne s'étire pas. 

 

Comment l’utilisons- nous? 

• Nous regardons avec l’extrémité de la corde qui touche presque notre œil (sur la joue, 

sous l'œil) 

• Nous mesurons l’angle avec la règle en faisant  correspondre 1cm à 1 degré si la corde 

est étendue (figure 2)  

 
Fig. 2: En utilisant l'instrument (une règle et un morceau de ficelle de 57 cm de long), nous pouvons mesurer des 

angles avec l'équivalence "1cm = 1º". 
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Exercices proposés: 

Quelle est la distance angulaire entre deux étoiles d’une même constellation?  

Utilisez la «règle pour mesurer les angles» pour calculer la distance (en degrés) entre Merak 

et Dubhe de la Grande ourse. 

 
Un quadrant simplifié: quadrant "PISTOLET" 
Un modèle très simplifié du quadrant peut être très utile pour mesurer les angles. Ici, nous 

présentons le modèle "PISTOLET" qui est simple à utiliser par les étudiants. 

 

Pour le construire:  

Vous avez besoin d'un morceau de carton rectangulaire (environ 12x20cm). Nous découpons 

une zone rectangulaire comme dans la figure 3 afin de tenir l'instrument. Nous mettons deux 

petits pitons (achetés dans une quincaillerie) sur le côté (figure 3). 

 

Dans un quadrant, vous attachez un quart de cercle en papier gradué de 0° à 90° (figure 4) de 

sorte que l'un des crochets est sur la position 0 ° (figure 3). Sur l’angle droit du papier, 

attachez un fil avec un petit poids à son extrémité (perle). 

 

 

 
Fig.3 : Quadrant « Pistolet » 
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Fig. 4: Graduation de 90 ° à coller sur le quadrant 

 

Comment l'utiliser? 

• Lors de la visualisation de l'objet à travers les deux crochets, le fil indique la position 

angulaire 0 ° en se référant à l'horizon (figure 5b). 

• Une paille à boire passant à travers les crochets est un excellent viseur qui nous permettra de 

mesurer la hauteur du Soleil en projetant l'image sur un morceau de carton blanc.  

ATTENTION: NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT AU SOLEIL !!! 

 

         
 

Fig. 5a y 5b: Usando el cuadrante de “pistola”. 

 

Exercices proposés: 

Quelle est la latitude de l'école? 

Nous utiliserons le quadrant pour mesurer la hauteur de l’étoile polaire. La latitude d'un lieu 

est égale à la hauteur de l’étoile polaire à cet endroit (figure 6). 

Vous pouvez également utiliser le quadrant pour calculer (en classe de mathématiques) la 

hauteur de l'école ou un autre bâtiment à proximité. 
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Fig. 6: La latitude du lieu ϕ est égale à la hauteur de l’étoile polaire. 

 

Goniomètre Horizontal  
Un modèle simplifié du goniomètre horizontal est utilisé pour connaître la deuxième 

coordonnée nécessaire pour déterminer la position d'un corps céleste (l’azimut). 

 

Pour construire l'outil:  

Découpez un rectangle de carton d'environ 12x20cm (figure 7a). Nous collons un demi-cercle 

de papier (figure 8) avec les angles indiqués de sorte que le diamètre du demi-cercle soit 

parallèle au côté le plus long du rectangle. A l'aide de 3 "aiguilles", nous pouvons marquer 

deux directions dans le goniomètre (figure 7b). 

 

         
 

Fig. 7a et 7b: Utilisation du goniomètre horizontal. 
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Fig. 8: Graduation de 180º à coller sur le goniomètre horizontal. 
 

Comment est-il utilisé? 

• Si nous voulons mesurer l'azimut d'une étoile, nous alignons la ligne de départ du demi-

cercle dans la direction Nord-Sud. 

• L'azimut est l'angle entre la ligne Nord-Sud et la ligne passant par le centre du cercle et la 

direction du corps. 

 

Exercices proposés: 

Quelle est la position de la Lune ce soir? 

Utilisez le quadrant et le goniomètre horizontal pour calculer la hauteur et l'azimut de la Lune. 

Pour étudier le mouvement de la Lune pendant la nuit, vous pouvez déterminer ses deux 

coordonnées trois fois par heure tous les 20 minutes. De cette façon, vous pouvez comparer le 

mouvement de la Lune par rapport à celui des étoiles dans le ciel. 

 

Le planisphère 
Nous utilisons des cartes du ciel, qui dépendent de la latitude, pour reconnaître les 

constellations. Nous construisons l’une de ces cartes et nous recommandons aussi de 

l’agrandir avec un photocopieur 

 

Pour construire le planisphère:  

Nous utiliserons une copie des constellations du ciel dans un disque "blanc" que nous 

placerons dans un support en fonction de notre latitude par rapport à l’équateur. 

 

Hémisphère nord 

Pour les localités de l'hémisphère nord de latitudes entre 0 et 20 degrés, vous devez préparer 

deux planisphères, un pour chaque horizon. Pour construire l'horizon nord, on coupe la fenêtre 

de la figure 9a par la ligne continue correspondant à la latitude et on la plie sur la ligne 

pointillée pour former une poche. Nous placerons la carte des étoiles de la figure 10a à 

l'intérieur. Maintenant nous avons le planisphère de l'horizon nord.  
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Nous procédons de la même façon pour la construction du planisphère de l'horizon sud. 

Couper et plier, comme précédemment, la fenêtre de la figure 9b, et placer à l’intérieur la 

carte des étoiles (figure 10a). Nous utiliserons les deux planisphères alors que nous observons 

soit vers l'horizon nord ou  vers l’horizon sud. 

 

Quand nous voulons observer dans l'hémisphère nord avec des latitudes entre 30 et 70 degrés, 

il suffit de couper la fenêtre de la figure 9e par la ligne pleine et de plier la ligne pointillée 

pour obtenir une poche où nous placerons le cercle d'étoiles que nous avons coupé auparavant 

(figure 10a). 

 

Hémisphère sud 

Pour les localités de l'hémisphère sud, avec des latitudes entre 0 et 20 degrés, nous devrions 

préparer deux planisphères, un pour chaque horizon. Au début, nous construisons l'horizon 

nord. On coupe la fenêtre de la figure 9c par la ligne continue correspondant à la latitude et on 

la plie par la ligne pointillée pour former une poche. Nous placerons la carte des étoiles de la 

figure 10b à l'intérieur. Avec cette opération nous avons le planisphère de l'horizon nord. 

Nous procédons de la même façon pour la construction du planisphère de l'horizon sud. 

Couper et plier, comme précédemment, la fenêtre de la figure 9d pour placer à l'intérieur la 

carte des étoiles sur la figure 10b. Nous utiliserons les deux planisphères alors que nous 

observons l'horizon nord ou l’horizon sud. 

 

Quand nous observons dans la direction de l'hémisphère sud avec des latitudes entre 30 et 70 

degrés, il suffit de couper la fenêtre de la figure 9f par la ligne pleine et de plier la ligne 

pointillée pour obtenir une poche où nous placerons le cercle d'étoiles que nous avons coupé 

auparavant (figure 10b). 

 

Cómo se usa:  

Se coloca la fecha del día en que vamos a observar alineada con la hora de observación 

girando el círculo de estrellas y se usa el planisferio mirando al cielo en la dirección indicada. 

La parte del cielo que puede verse aparece no tapada por el papel. 

 

Atención: Un planisferio se usa como un paraguas. Es un mapa del cielo y debemos situarlo 

por encima de nuestra cabeza para poder reconocer las constelaciones. 

 

Exercices proposés: 

Quel ciel pouvons-nous observer ce soir? 

En utilisant le planisphère que vous avez construit à la latitude de votre école, tournez le 

disque stellaire jusqu'à ce que la date d'aujourd'hui coïncide avec l’heure de l’observation. 

  

Notez que le planisphère est une "carte stellaire" et que vous devez le soulever sur votre tête 

"comme un parapluie" (ce n'est pas une carte de votre ville!). 
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Fig. 9a: Poche pour l'horizon nord dans l'hémisphère nord (latitude 0, 10 et 20 Nord). 

 

 
Fig. 9b: Poche pour l'horizon sud dans l'hémisphère nord (latitude 0, 10 et 20 Nord). 
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Fig. 9c: poche pour l’horizon nord dans l’hémisphère sud (latitude 0, 10, 20 sud) 

 

 

 

Fig.9d: Poche pour l’horizon sud dans l’hémisphère sud (latitude 0, 10, 20 sud) 
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Fig. 9e: Poche pour les deux horizons dans l'hémisphère nord. Latitudes 30, 40, 50, 60 et 70 Nord. 
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Fig. 9f: Poche pour les deux horizons dans l'hémisphère sud. Latitudes 30, 40, 50, 60 et 70 Sud
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Fig. 10a: Le disque ou la carte stellaire qui est placée à l'intérieur de la poche. Hémisphère nord.
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Fig. 10b: Le disque ou la carte stellaire qui est placée à l'intérieur de la poche. Hémisphère sud. 

 

 

Spectroscopie 
 
En passant la lumière du soleil à travers cet instrument sensible, l'étudiant sera capable de 

visualiser la décomposition spectrale de la lumière. C'est un moyen simple pour les étudiants 

d’observer le spectre stellaire avec un instrument qu’ils ont construit. 

 

Comment construire un spectroscope:  

Peindre l'intérieur d'une grande boîte d'allumettes (de la taille généralement utilisée dans une 

cuisine). Faire une coupe longitudinale (figure 11b) à travers laquelle l'observateur peut voir 
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le spectre. Coupez un CD endommagé (ou autrement inutilisable) en 8 parties égales, et 

placez une des pièces à l'intérieur sur le fond de la boite, de façon que la surface enregistrable 

du CD soit vers le haut. Fermez la boîte, en laissant seulement une petite section ouverte, en 

face de l'endroit où vous avez construit la fente de visualisation. 

 

Comment l'utiliser: 

• Orientez la boîte  afin que la lumière du soleil passe à travers la section ouverte ensuite 

observez à travers la fente (figure 11a) 

• À l'intérieur de la boîte d'allumettes, vous verrez la lumière du soleil se décomposer en 

plusieurs couleurs, c’est son spectre. 

 

       
 

Fig. 11a et 11b: Comment utiliser un  spectroscope. 

 

 

Exercices proposés:  

Comparer le spectre solaire avec celui d’une lampe fluorescente ou autres lampes qui sont à 

l'école. Vous pourrez observer les variations qui apparaissent dans le spectre en fonction du 

type de lampe que vous utilisez 

 

Carte de la Lune  
Il est bien d'inclure dans votre porte-document un modèle simplifié de la carte lunaire qui 

contient les noms des mers et certains des cratères qui peuvent être vus avec des jumelles ou 

avec de petits télescopes. 

 

Pour le construire:  

Vous avez besoin d'un morceau de carton de forme carré (environ 20x20 cm) (figures 12 ou 

13). 

 

Comment l'utiliser? 

Sachez que l'orientation changera selon le matériel utilisé soit  vous utilisez l'œil nu, soit vous 

utilisez des jumelles ou un télescope (image inversée) et si vous observez depuis l'hémisphère 

nord ou l’hémisphère sud. Il est plus facile de commencer par identifier les mers, vérifier que 

la position est correcte, puis continuer à identifier d'autres caractéristiques lunaires. 
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Fig. 12: Carte schématique de la Lune, vue de l'hémisphère nord. 

 

Exercices proposés:  

Quel est le cratère Tycho?  

Regardez la Lune quand plus de sa moitié est éclairée et identifiez, dans la zone centrale, un 

cratère avec un grand système  de rayons (lignes qui sort du cratère dans toutes les directions 

de la surface de la Lune). 
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Fig. 13: Carte simplifiée de la Lune. 
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Organisez votre porte-documents 
Placez un sac en papier avec une feuille sur la face supérieure de la boîte ouverte (figure 14) 

pour stocker le planisphère, la carte de la Lune, le cadran solaire, etc. 

 

Dans la partie profonde de la boîte placer les instruments de sorte qu'ils ne peuvent pas se 

déplacer, à l'aide de clips, d’épingles, et de petites ceintures. Les pitons du quadrant doivent 

être placés vers le centre parce que la valise contient des instruments délicats qui peuvent être 

déplacés lors de sa manipulation. On peut mettre une liste du  contenu à l'extérieur de la 

valise, ainsi nous serions sûrs d'avoir tout rassemblé à la fin de l'activité. En outre, bien sûr, 

une  étiquette avec votre nom et toutes les décorations que vous pouvez penser, afin de 

personnaliser la valise. 

 
 
 

 
 

Fig. 14: la valise 
 

 
Conclusions 
Il est important pour les jeunes astronomes d’observer comment le ciel se déplace pendant la 

nuit et pendant la journée. Avec ce type de projets, les étudiants pourront: 

 

• Avoir confiance dans les mesures; 

• Assumer la responsabilité de leurs propres instruments; 

• Développer leur créativité et leur capacité manuelle; 

• Comprendre l'importance de la collecte systématique des données; 

• Faciliter la compréhension d'instruments les plus sophistiqués; 

• Reconnaître l'importance de l'observation à l'œil nu. 
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